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L'Ami du Peuple, organe religieux, dévoué 
aux intérêts du pays, vient de publier, à l'oc
casion des obsèques de M. l'ancien Conseiller 
d'Etat Pignat, un article que nous n'avons pu 
lire sans une vive et douloureuse indignation. 
Au lendemain d'un deuil qui plonge dans la 
désolation toute une famille considérée, et, sur 
le bord de cette tombe entre-ouverte, il s'est, 
en effet, trouvé un homme, un ecclésiastique 
sans doute, pour prodiguer au défunt toutes 
les injures et pour lui jeter un odieux anathê-
me. s'étendant non-seulement à la magistratu
re, mais encore aux membres du Clergé qui 
présidaient aux funérailles ! . . . Il se forme
rait donc décidément en Valais une néfaste éco
le, pour qui rien ne serait respectable, ni sa
cré, pas même le mystère de la mort, et, au 
train dont ils vont, Dieu seul sait jusqu'à quel 
point ces bâtards de Torquemada pousseront 
les audaces de leur zèle inquisitorial. Qu'ils ne 
s'y trompent point cependant, car si l'homme 
qu'ils viennent de bafouer est descendu dans la 
tombe, il est encore, dans les deux camps, 
nous l'espérons, des citoyens assez généreux et 
énergiques pour mettre un frein à ce furieux 
débordement de haines et d'outrages. Au mo
ment même où un apaisement relatif se mani
festait dans les esprits, vous semez le vent ? 
Tant pis pour vous, si vous récoltez la tempê
te ! Mais croyez-vous donc, Messieurs les ano
nymes, que la famille Pignat, que les habitants 
de Vouvry, que les libéraux du Valais tout en
tier consentiront plus longtemps à tolérer vos 
déloyales attaques ? Ou penseriez-vous peut-
être qu'à force d'ajouter la calomnie à l'injure, 
vous ne finissiez jamais par faire déborder la 
coupe ? A tout prix et à toute force, vous 
voulez la guerre ? Eh bien ! soyez sans inquié
tude ni crainte : nous aviserons à relever le 
gant que vous jetez à tous les libéraux et mê
me à tous les conservateurs honnêtes 

Maintenant, quels sont donc les crh»es de 
cet homme que vous auriez voulu, non pas en
terrer, mais vilement enfouir ^"tjuels sohUfonc 
les formidables forfaits dont il se serait rendu 
coupable et qui lui valent tant d'anathêmes ? 
Vous parlez de Y incarner ation des biens du 
clergé ? . . . Mais est-ce que, oui ou non, les 
concordats de 185!) et de 187!) n'ont pas à 
tout jamais réglé cette fastidieuse question, ou, 
peut-être préméditeriez-vous un nouvel assaut 
à la Caisse du pays ? Aussi bien, quel est ce
lui qui s'apitoye encore sur ces mesures de 
sécularisation ? Quels sont les citoyens qui re
grettent aujourd'hui de voir rendus à l'agricul
ture et au commerce quelques-uns de ces vas
tes domaines, dont nos moines n'avaient que 

faire ? A l'exception des forcenés de votre 
trempe, M. X., personne ; et le Vénérable 
Chapitre nous en a fourni une preuve toute 
patriotique. Vous osez aussi faire allusion, en 
insistant à cet égard, à des restitutions privées 
qui ne seraient pas intervenues ? Voudriez-
vous d'aventure insinuer que le président Pi
gnat eût attardé ses doigts dans les coffre-
forts de l'Etat, ou ruiné sa commune, ou com
mis au préjudice de ses combourgeois quelques 
vulgaires larcins ? . . . Ah ? mais alors, pre
nez-y garde, car, s'il en était réellement ainsi, 
nous verrions à vous faire sortir de l'antre 
où vous vociférez, et, pour peu que vous pour
suiviez la discussion sur ce terrain, nous som
mes prêts à la riposte. 

Mais, quoiqu'il en soit, savez-vous, ô pieux, 
M. X., quelle devrait-être la récompense de vos 
perfides suggestions ? Si vous n'avez pas en
core dépassé l'âge mûr, vous mériteriez assu
rément que notre main vous marquât aux deux 
joues ; mais si, pour votre malheur, vous aviez 
déjà atteint la vieillesse, vos cheveux blancs 
ne sauraient manquer d'être voués au mépris. 

Il nous a paru non moins étrange, ni moins 
révoltant qu'à l'instar de cet esprit de ténèbres 
dont ses métamorphoses s'inspirent si volon
tiers, le même M. X. ait osé s'interposer en
tre la conscience du défunt et le prêtre qui en 
recevait les confidences. Où donc allons-nous, 
nous le répétons, et quelles navrantes surprises 
nous tiendrait-on encore en réserve ?... Mais 
comment, il s'est trouvé deux professeurs de 
théologie — dont l'un est docteur •— pour as
sister à l'ensevelissement d'un chrétien, et l'au
torité diocésaine permettrait au premier éner-
gumène venu de les critiquer, de les censurer, 
et de traîner avec eux dans la boue toute une 
famille, dont les excellents desservants de Vou
vry n'ont qu'à se louer ? Si dans une circulaire 
récente, les évèques suisses croyaient devoir 
vivement recommander à pas mal de leurs cu
rés et vicaires de moins encombrera l'avenir les 
trains de plaisir; que ne leur interdisent-ils égale
ment d'écrire, sans une autorisation expresse, 
à tant de journaux divers qui sollicitent leur 
[nuSiTiihtarttp.^.' X iriat-humMe, ayi'-,, {l^sL 
en effet hors de conteste que toutes ces veni
meuses correspondances font à la sainte reli
gion un tort bien plus considérable que toutes 
les diatribes de l'impiété. Suivant la mode in
variable du jour, on nous répondra sans doute 
qu'étant très-certainement franc-maçon, radi
cal radicalisant, ou tout au inoins libéral, no
tre observation manque de portée et de valeur. 
Soit ! mais continuez donc à exclure de la commu
nion destidèles tous ceux que votre style enfiellé 
scandalise, et, dans certaines localités, le jour 
ne tardera pas où vous pourrez compter vos adhé
rents sur vos dix doigts. A quoi bon du reste prier 

et faire tant prier pour la conversion despécheurs 
si, lorsqu'ils vous appellent ils sont fatalement 
condamnés à ne recueillir que malédictions et 
anathèmes ? Mais encore une fois, et ce sera 
notre dernier mot, mieux vaudrait être plus 
prudent et circonspect. 

Le Conseil d'Etat a pris un arrêté par le
quel il convoque les assemblées primaires au 
1er mars prochain pour la nomination des dé
putés au Grand-Conseil pour la prochaine lé
gislature. 

Nous n'avons ainsi plus qu'une quinzaine de 
jours avant le moment où le peuple valaisan 
choisira les mandataires qu'il aura jugés les 
plus dignes et les plus capables de lui forger 
les lois qui doivent faire son bonheur et sur
veiller l'application de celles que nous possé
dons. 

On nous dit que les agents du gouvernement 
n'ont pas attendu jusqu'à aujourd'hui pour 
commencer le travail électoral et qu'ils sont 
déjà en branle, principalement dans les dis
tricts de Monthey et de Martigny où la gent 
officielle s'en donnera des pieds et des mains 
pour essayer de satisfaire des ambitions inas
souvies et mettre en lumière des talents que le 
peuple a persisté jusqu'ici à tenir cachés. 

On cherchera à éliminer les députés libé
raux ainsi que les conservateurs modérés qui ont 
montré trop d'indépendance dans la précédente 
législature, on en veut surtout à ceux qui ont 
osé jeter un coup d'œil indiscret sur les comp
tes de l'Etat, comme ceux, par exemple, qui 
dans la session de mai 1884, se sont avisés de 
mettre au jour le fait qu'une donation en fa
veur de la fondation d'un hospice cantonal, au
rait presque déjà doublé de valeur si le Dépar
tement des Finances s'était donné la peine d'en 
faire rentrer les intérêts. On peut calculer d'a
près cela depuis combien de temps les arriérés 
s'accumulent, on peut juger si l'ordre règne 
dans nos finances. Ah uno dis'ce omnes 

Et que l'on ne vienne pas nous dire que c'est 
un cas isolé ! Les députés libéraux ne nous ont-
ils pas appris, il y a deux ans environ, soit dix 
iiùaocù»x , x " ^ / " lçt .dé.l>s\rife "naaiiciuie l ie 
1870, que les directeurs de nos finances, sûrs 
de l'impunité, retombaient dans les fautes de 
leurs devanciers et laissaient chômer, chez les 
receveurs de district, des reliquats de 2 à 
300,000 francs ? 

Il est vrai que nous n'avons jamais su si des 
valeurs pareilles chômaient réellement ou bien 
plutôt si elles n'étaient pas placées pour le 
compte de ces derniers dans une banque quel
conque. Ce qu'il y a de certain, c'est que dès 
le jour où cette réserve leur a été enlevée, ou 
tout au moins diminuée, le Conseil d'Etat s'est 
empressé de présenter au Grand-Conseil un 



projet de loi portant augmentation du traite
ment de ces intéressants employés. On sait que 
ce projet a échoué piteusement, grâce à l'op
position énergique des députés libéraux. 

Les tendances que nous venons de constater 
chez les membres du Conseil d'Etat et chez 
une partie de la majorité du Grand-Conseil qui 
vient de terminer sa carrière, imposent donc 
à tout citoyen valaisan désireux de voir l'ordre 
et l'économie dans notre ménage cantonal, l'o
bligation de travailler dans la mesure de ses 
forces à renforcer le nombre des députes dont 
la conduite passée nous est une garantie de 
leur indépendance future. 

REQUÊTE DES INDUSTRIELS SÉDUNOIS A LA 
MUNICIPALITÉ DE SION. 

Dans sa séance de vendredi., le Conseil mu
nicipal a entendu un de ses membres M. Muller, 
parmacien, président de la Société industrielle 
de Sion, exposer et développer la requête sui
vante : 

« Messieurs, l'impôt industriel rapporte an
nuellement 12,000 l'r. à la caisse municipale. 
Les industriels sédunois sont sédentaires, c'est-à-
dire qu'ils participent à toutes les charges se
condaires qui pèsent sur les habitants. Ce sont 
des citoyens qui donnent aux pauvres et parti
cipent à toutes les oeuvres de bienfaisance; ils 
ouvrent leur bourse à toutes les entreprises d'u
tilité publique ; ils contribuent, en toutes cir
constances, à rehausser et à développer la vie 
intellectuelle de notre ville. C'est donc, Messieurs, 
vous devez, l'admettre, une classe de citoyens 
fort intéressante, et cela d'autant plus qu'ils ont 
généralement une nombreuse famille à entrete
nir et à élever. Ces industriels ont donc droit à 
votre protection et j'espère, Messieurs, que cette 
protection ne leur fera pas défaut. Ils se per
mettent en conséquence de vous soumettre leurs 
vœux et leurs désirs. Ils vous prient, en prin
cipe, de les soutenir coidre les colporteurs étran
gers en élevant la patente de colportage au ma
ximum de la taxe. 

Les industriels n'en veulent point aux commis 
qui visitent les négociants; ils demandent sim
plement des conditions générales d'existence 
semblables et proportionnelles à celles des col-
jv rieurs et commis vendant, au détail, aux con-
s. initiateurs. 

En résumé, qu'il vous plaise donc, Messieurs, 
1. d'appliquer un maximum relatif de taxe à 

tous les colporteurs de viande et autres, aux dé-
bal leurs*, aux commis vendant au public, sur 
échantillons. 

2. D'empêcher que les bancs des colporteurs 
ne s'installent, dans les rues, devant un établis
sen t ou un magasin et ne puissent par là en
traver la circulation et porter un préjudice con
sidérable au négociant établi. (Les négociants sé
dunois qui désireraient établir un banc devant 
leur magasin seraient disposés à payer un droit 
spécial.) 

3 D'interdire le colportage dans les maisons, 
les établissements et les places publiques. 

2. D'imposer une forte amende aux bouchers 
forains qui colporteraient de la viande non tim
brée, malsaine et provenant souvent de veaux 
tués avant le terni,-. 

5. D'imposer de 5 fr, au minimum les forains 
débitant du vin sur les prés de l'oiie, et subsi-
diairemenl la suppression de ces débits de vin. 

6. D'impo: er fortement ces sociétés, soi-disant 
coopératives, qui, sous l'étiquette de philanthro

pie, ne sont qu'un • «v.r.-p. «/aicui uiï commerce 
des matières premières par des capitaux étran
gers et, par là, la ruine de notre commerce lo
cal. 

7. D'imposer une amende de cinquante, francs 
aux commis ou colporteurs qui n'auraient pas 
leur patente en règle et d'engager vivement les 
sergents de police et le commissaire à accomplir 
consciencieusement leur devoir sous ce rapport 

8. Augmenter sensiblement le prix des places 
cédées aux colporteurs. 

En adoptant ces mesures. Messieurs, 
1. Vous aurez soutenu vos concitoyens dans 

la lutte pour l'existence. 
2. Vous aurez augmenté les recettes du 11 r , 

tant par l'élévation dos patentes de r-'n (;;>•.<• 
que par l'impôt plus élevé, ci pin-; r';.;;';:;t.v •, ••• 
vous percevez ùvà industriels. 

3. Vous aurez sauvegardé l'intérêt ..public 
en diminuant le nombre de ces colporteurs qui 
ne vendent que des rebuts et trompent le monde 
sur la qualité de la chose vendue. 

4. Vous aurez contribué à augmenter la for
tune publique en empêchant une sensible expor
tation de numéraire,» 

Le Conseil a décidé de renvoyer avec décla
ration d'urgence, la requête de la Société Indus
trielle, aux commissions réunies des Finances 
et de Police, pour rapport et préavis. Il sera 
cependant tenu compte des prescriptions canto
nales et fédérales ainsi que de l'intérêt du public 

Ce que M. le conseiller Muller demande 
pour ses protégés n'est ni plus ni moins qu'un 
monopole ; or, qu'il le veuille ou non, le mono-
le est aboli. 

On crie contre.urç».accaparement imaginaire 
qui n'est que la libre concurrence, et on en ré
clame un réel à son profit. 

Des tentatives de ce genre ont déjà été fai
tes à maintes reprises auprès de la municipa
lité de Sion, mais elles ont piteusement échoué, 
comme doit échouer la nouvelle démarche, 
quelle que soit l'influence électorale de M. Al-
breclit, quelle que soit la prépondérance de cet 
élément au sein du conseil municipal. 

Pourquoi ? par la simple raison que la plu
part-des mesures réclamées ne sont pas de la 
compétence municipale, mais du domaine de la 
législation fédérale ou de la législation canto- j 
nale. 

Voyons un peu. 
On demande (N* 3) que le colportage soit 

interdit dans les maisons, les établissements et 
les places publiques. Autant vaudrait dire par
tout, car où pourrait-il s'exercer ailleurs ? Ce
pendant il est autorisé par la Constitution fé
dérale et réglementé par une loi cantonale. Il 
ne dépend pas d'une municipalité de le tolérer 
ou de le supprimer. 

Le vœu N° 1 demande que la municipalité 
applique le maximum relatif de la taxe à tous 
les colporteurs. Quel est ce maximum relatif ? 
La loi sur le colportage autorise l'autorité com
munale à percevoir une finance de fr. 0,50 à 
10 par jour suivant l'importance de la localité 
et du commerce imposé. Appliquera-t-on tou
jours le maximum (le 10 fr. ? alors on viole la 
loi qui n'admet cette taxe que dans certains 
cas. Une pareille taxe, appliquée aux petits 
colporteurs qui ne gagnent pas 5 fr. par jour, 
serait ajuste titre considérée comme prohibi
tive et ne tarderait pas à provoquer des récla
mations, comme il s'en est déjà produit, La 
mesure serait annulée par ordre supérieur et 
peut-être la taxe communale y passerait-elle 
tout entière, comme elle a déjà failli y passer. 

Prenons le vœu K° 7. On propose une amende 
de 50 l'r. contre les colporteurs qui n'auraient 
pas leur patente, en règle ; mais l'amende est 
déjà fixée par la loi qui l'a placée dans la com
pétence du Conseil d'Etat. Les municipalités 
n'y peuvent rien changer. 

Par contre il est en leur pouvoir d'engager 
vivement lis sergents aïpoiïce ev'iecownmsùi-
re à accomplir consciencieusement leur devoir. 

Qu'en est-il du vœu Nro G, visant la Société 
de Consommation, cette société coopérative qui, 
sous l'étiquette de philanthropie, n'est qu'un ac
caparement des matières premières parles ca
pitaux étrangers ? (Nous supposons que l'on a 
voulu dire des denrées de première nécessité 
et non des matières premières, car celles-
ci sont des productions naturelles destinées à 
êtres mises en œuvre par l'artisan, et la Con
sommation n'a rien à faire avec elles ; mais la 
phrase est si belle telle qu'elle est!) 

: 'ii se propose donc de rançonner cette société 
0-,. eusc. Halte-là. A supposer qu'elle mérite la 

réprobation publique pour avoir causé la baisse 
des prix de la plupart des denrées au profit du 
grand nombre et surtout du pauvre pour qui le 
pain est toujours trop cher, encore ne se lais
serait-elle pas mettre hors la loi. Le mode 
d'imposition applicable à ce commerce comme 
à tout autre est tracé par la loi sur la Répar
tition des Charges Municipales: Capitalisez les 
bénéfices par 20 et imposez les 2 / 3 du capital 
ainsi formé. Voilà jusqu'où l'on peut aller à la 
rigueur. Je dis à la rigueur car si l'on procé
dait ainsi envers tous les négociants de la ville 
la plupart payeraient le double de leur taxe ac
tuelle ; mais ils ont toujours été les favoris de 
la municipalité et c'est peut-être ce qui les en
courage à réclamer toujours. Disons cependant 
que ce n'est pas le fait de la généralité des in
dustriels et commerçants, mais de quelques am
bitieux qui, s'étant fait une large place au so
leil dans la ville de Sion, n'y voudraient plus 
tolérer qu'eux et leurs humbles serviteurs. — 

Que vient-on nous dire que la Consommation 
ruine le commerce local, lorsque M. Selz, le 
premier épicier de la ville, déclare dans le Bul
letin Officiel qu'il ne craint pas cette concur
rence et qu'il vendra même au-dessous des prix 
de cette société ? 

On ne médisait pas tant des sociétés coopé
ratives quand on fondait la Société vinicole, 
utile je le reconnais, mais qui ne fait pas moins 
une concurrence très réelle aux marchands de 
vin de la localité. On ne demandait pas pour 
elle de lourds impôts, mais l'exonération pure 
et simple, parce que les vins vendus sont 
du crû de ces messieurs. 

Aujourd'hui on traque de pauvres paysans 
qui viennent vendre un ou deux setiers, de leur 
crû aussi, sur la place de la foire. (Vœu nro 5) 
On demande la suppression de ces débits, si 
possible, sinon une taxe de 5 fr. par jour au 
minimum. Et il y a des siècles que cette vente 
est tolérée sur la foire. Ah s'ils savaient s'as
socier et vendre en gros ! mais le petit ne peut 
pas vendre en gros. 

Si l'on appliquait cette même proportion aux 
débits de la ville, il y en aurait plusieurs qui 
auraient à verser plus de mille francs d'impôt 
à la caisse municipale. 

Aussi de pareilles mesures ne peuvent con
cerner que les forains ; le mot est souligné 
dans la requête ; c'est comme qui dirait " pas 
bourgeois de Sion, ,. nichtBûrger vonSitten Je 
me trompe : les anciens bourgeois de Sion sont 
moins exclusifs que certains habitants à peine 
établis. 

Ce sont pourtant ces malheureux forains qui 
remplissons vos pintes et vos magasins les jours 
de marché et les jours de foire, ce sont les Sa-
viésans, les Contheysans et autres qui vous 
achètent votre vin et vos marchandises contre 
argent comptant, Il me semble qu'un peu de 
tolérance ne serait pas déplacée de votre part 

Ils sont le principal aliment du commerce de 
la rille. 

Il y a quèiqiîss années l'Etat, avait impos* 
de son côté ces petits débits sur la foire. Le 
Grand Conseil, nanti de la question par une pé
tition des intéressés, s'empressa de révoquer la 
mesure. — Il est douteux, après cette décision, 
que. la municipalité ait le droit de percevoir de 
ces débitants d'autre finance que le prix de la 
place. (A suivre), 

A la Rédaction du Confédéré, Sion. 
Monsieur le Rédacteur, 

Veuillez avoir l'obligeance d'accorder l'hos
pitalité de votre ji urnal aux lignes suivantes : 

" Contrairement à ce qui se pratique — cro-
:- yons-nous — dans toutes les communes dn 



" canton, à Salvan, dans toutes les élections 
"et votations cantonales et communales, le 
" bureau rejette invariablement comme nuls 
" tous les bulletins écrits au crayon. De plus, 
" il ne tient aucun compte des ratures faites 
" au crayon ; les noms ainsi biffés étant 
" comptés comme suffrages obtenus. 

" En présence de l'article 44 de la loi du 
" 24 mai 1876 sur les votations et élections par 
" les assemblées primaires, une pareille ma-
" nière de procéder nous paraît inadmissible, 
" et, dans tous les cas, contraire à la liberté 
" du vote. 

" Nous aimerions être fixés à cet égard, et 
" nous nous permettons, par la voie de votre 
" journal, de venir prier l'Autorité que cela 
" concerne de bien vouloir nous donner son 
" avis clans le cas sus-visé. „ 

l'iits/eitrs citoyens électeurs 
de la commune de Salvan. 

Le soussigné fait connaître qu'il n'acceptera 
aucune candidature aux prochaines élections de 
mars, dans le cas où il serait question de sa 
personne. 

Il profite de cette occasion pour remercier 
le district de l'avoir appelé plusieurs fois à faire 
partie de son honorable députation. 

Martigny-Bàtiaz, le 10 février 1885. 
CAMILLE SAUDAN. 

Epùootie. •— Le bulletin officiel de l'état 
sanitaire du bétail en Suisse constate qu'au 1er 

février la fièvre aphteuse existait dans 61 éta-
bles, soit une diminution de 14 sur le mois pré
cédent. Ces 61 étables se répartissent dans 11 
cantons. ïessin marche de beaucoup en tète de 
la liste avec 26 étables contaminées. 

Parmi les cantons indemnes sont Fribourg, 
Valais, Neuchâtel et Genève ; Vaud a une éta-
blc contaminée. 

La péripneumonie s'est déclarée dans un 
seul canton (St-Gall) et cela dans une seule 
étable. 

Cette seule étable infectée de la péripneu
monie contagieuse, à Schmerikon, contenait 7 
pièces de bétail ; par rabattage, la maladie a 
été constatée d'une manière indubitable chez 
un animal, taudis que les six autres pièces ont 
été trouvées saines. L'origine de l'épizootie 
n'a pu être établie jusqu'ici. 

— Les délégués des corps de musique de la 
Suisse Romande se sont réunis dimanche après 
midi, à l'hôtel Bellevue. Quatorze sociétés du 
Jura bernois, de Neuchâtel, de Genève, du Va
lais et de. Vaud s'étaient fait représenter, ainsi 
que l'Association romande de Berne. 

L'assemblée à décidé d'envoyer cinq délé
gués auprès du comité du Tir fédéral. Ces délé
gués s'entendront sur les conditions moyennant 
lesquelles les corps de musique de la Société 
romande participeront à notre fête nationale. 
Ils sont chargés d'insister tout particulièrement 
afin que le jour officiel et les deux dimanches 
du-Tir fédéral, ce soient des musiques suisses 
et non la musique de Constance qui fonction
nent. 

jVoiivelIes «les Caillons. 
BERNE. — Mercredi dernier, pour le plus 

grand plaisir de la ville fédérale, 1600 litres 
de vin frelaté avec de la fuchsine ont été puri
fiés par un bain froid dans le Statbach, qui se 
charge d'expédier à leur place — dans l'Aar — 

les drogues de cette espèce. Ce vin avait été 
livré à Berne par une maison bâloise. Bravo ! 

SAINT-GALL. — Le projet fédéral sur 
l'impôt progressif soumis au vote du peuple a 
été rejeté à la majorité des deux tiers des vo
tants. 

SOLEURE. •— La rougeole sévit dans tous 
les villages des environs d'Olten, à Starrkirch, 
à Dullihen, à Trimbach. Les écoles sont fer
mées. 

•— M. le chanoine Fiala, le nouvel évêque 
de Bâle vient de notifier sa nomination au gou
vernement du canton de Soleure, en sa qualité 
de Vorort des Etats diocésains. M. Fiala fait 
appel à la bienveillance et à l'appui des gou
vernements intéressés, considérant comme une 
lourde charge, pour un vieillard, de rétablir la 
paix et l'entente qui ont si longtemps fait dé
faut. 

•— Le comte Scherrer est mort âgé de 72 
ans. Les ultramontains suisses perdent en lui un 
de leurs chefs les plus actifs. 

BALE. — Le Volksblatt de Bâle (clérical) 
e-i poursuivi devant les tribunaux pour insul
tes à la religion vieille-catholique. 

VAUD. — On annonce que M. Lommel, à 
Lausanne, a été choisi comme ingénieur en 
chef de la Compagnie du Jura-Berne-Lucerne. 
M. Lommel remplace M. Bridel, décédé. 

— Un affreux accident est arrivé dimanche 
8 février, vers trois heures après-midi, sur la 
route des Ormonts, à quatre kilomètres d'Ai
gle. 

Des blocs de pierres, désagrégés par le dé
gel, menaçant de tomber sur la route, des ou
vriers avaient été chargés de les faires dévaler. 
Ces hommes, au nombre de cinq, suspendus au 
rocher au moyen de cordes, étaient occupés à 
faire des trous dans l'un de ces blocs pour le 
faire sauter, lorsque, sans que lien put le faire 
prévoir, le bloc se mit en route entraînant qua
tre des travailleurs. Les cordes s'étaient cas
sées, les malheureux furent précipités d'une 
hauteur de 30 mètres au moins. 

L'un d'eux, le cantonnier Clavel, a été tué 
sur le coup ; son collègue Knabel a expiré quel
ques instants après, et les deux autres, le can
tonnier Favre et le fils Clavel, ont été griève
ment blessés : le premier a eu une jambe cas
sée et le second plusieurs contusions à la tête. 

La poste de Château-d'Œx a failli être écra
sée par l'éboulement ; au moment où la chute a 
eu lieu, elle n'était qu'à une vingtaine de mè
tres de distance. 

^«BivcISes iCîriiHig^èï'e^. 

Allemagne. 
Une soixantaine de personnes, en plus des 

représentants de l'autorité civile et militaire, 
assistait à l'exécution de Reinsdorff et Kiichler, 
les auteurs de l'attentat du Niederwald ; elle a 
eu lieu samedi matin, à Halle. Reinsdorff a re
fusé l'assistance d'un prêtre, et a conservé jus
qu'à la fin son attitude énergique et provocante. 
En marchand vers le billot, il a jeté son cha
peau en l'air et crié : " A bas la barbarie ! Vi
ve l'anarchie ! » Kiichler était accompagné 
d'un prêtre, il paraissait résigné ; mais au der
nier moment il a voulut résister. Le bourreau 
l'a eu bientôt maîtrisé. Les deux exécutions ont 
duré en tout dix-sept minutes. 

Afrique. 

L A CHUTE DE KHAKTOUM. 

Les dépêches parvenues à Londres et les 
informations publiées par les journaux anglais 
donnent quelques détails sur l'expédition de 

sir Charles Wilson qui a abouti à la constata
tion de la chute de Khartoum. 

Sir Charles Wilson, parti pour Khartoum 
avec trois vapeurs, en avait dû laisser un en 
route, échoué sur un écueil. 11 continua sa route 
avec deux navires et arriva sans encombre à 
Halfiyeh. Ici les vapeurs furent accueillis par 
un feu violent des rebelles qui avaient disposé 
sur la rive quatre canons Krupp. On voyait 
que l'ennemi était en force et toute idée' de 
débarquement et de combat dut être abandon
née. Les vapeurs passèrent sous le feu de l'en
nemi, arrivèrent sains et saufs devant Ouder-
man, où ils eurent à essuyer de nouveau un 
feu nourri des rebelles, et parvinrent à l'île 
Tutti, à la jonction du Nil Blanc et du Nil Bleu. 
Cette île se trouvait également occupée par les 
forces du Mahdi. 

La cannonade des forts de l'île Tutti n'ar
rêta pas les deux steamers, car sir Charles 
Wilson était décidé à pousser, coûte que coûte, 
jusqu'à Khartoum, et il parvint à portée de 
voix des remparts de cette ville. 

Dès le premier moment, sir Charles Wilson 
comprit que la ville se trouvait dans les mains 
de l'ennemi. Les forts ouvrirent le feu sur les 
navires anglais. 

Les pavillons sur les édifices publics avaient 
disparu. Le palais du gouvernement paraissait 
désert et saccagé. Les rives étaient couvertes 
de gens armés, témoignant par leurs cris des 
dispositions hostiles dont ils étaient animés 

j envers les bâtiments anglais. 
| Sir Charles Wilson se retira alors hors de 

la portée de l'artillerie ennemie et tenta de se 
mettre en communication avec le rivage afin 
d'obtenir des renseignements sur le sort du 

i général Gordon. Cette tentative n'a pas donné 
de résultats précis, et les informations obte
nues ne coïncident que sur le fait de l'occupa
tion de Khartoum par les forces du Mahdi à la 
suite d'une trahison. On croit notamment que 
c'est Faraz-Pacha, commandant des remparts 
de Khartoum, qui a livré la ville à l'ennemi. 

Quant au général Gordon, on dit qu'il est 
prisonnier du Mahdi ; mais on ne croit pas 
qu'il ait été assassiné, car le faux prophète 
préfère assurément garder un otage aussi pré
cieux, afin de l'utiliser plus tard. 

La nouvelle de la prise de Khartoum par
les forces du Mahdi est déjà connue à Metam-
meh, et les rebelles qui occupent cette place 
ont salué cette victoire de leurs salves d'artil
lerie. Ils espèrent que ce succès renforcera leur 
parti et que les tribus restées neutres jusqu'à 
présent embrasseront la cause du faux pro
phète. 

Au Caire — dit une dépêche du Standard 
— la chute de Khartoum a produit une impres
sion très pénible. On croit que l'honneur de 
l'Angleterre est aujourd'hui sérieusement en
gagé ; que toutes les forces disponibles du corps-
d'occupation anglais en Egypte devraient être 
immédiatement dirigées sur le Soudan afin 
d'occuper fortement la place de Berber, et on 
estime que, pour les opérations ultérieures à 
mener contre les rebelles, le gouvernement an
glais devra envoyer en Egyte un nouveau corps 
de 15,000 hommes. 

La pensée. 
que nous sommes tous exposés aux maladies 
contagieuses augmente la peur, qui peut avoir 
une influence pernicieuse. Par la consommation 
du Bitter Dcnnler nous possédons un préservatif 
absolu qui supprime la peur de la contagion. 



Chute des cheveuoc 
par suite des croûtes, maladies affaiblissantes et 
autres causes est guérie par lettre, rapidement 
L/ p. i r toujours 'par R. Fastenrath, médecin 
,c-.,;V.--.-':.•',• ,;' JUri'.uu, Cton. d'Appenzell, Expé
riences de ilt.uze ans. 

J; • . . ': ; .1.1' S'cStiïBBliW, 
:_ : ' ,' : ,•,•/,(' ejlaiulence, crampes, vomis
sement, pyrite, loar, oppression, essoufflement, 
asthme, etc. sont guéries par correspondance vite 
et d'après nature par le Dr Mossa, médecin 
breveté à Constance. 

HM \\V\\ 4 \\W un g a r d e de prop'l^é ma" Un ULfKl^ULi d é e t très sérieux. — Ap-
pointement 3000 fr. par an, logé et chauffé. S'a
dresser à M. ROUILLER, 39 rue Ste-Croix de 
la Bretonnerie, Paris. (H971X) 1-1 
Joindre un timbre pour réponse. 
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A IIS. 
Les frères TAIRRAZ, maréchaux-ferrant se char

gent de poser des fers pour toutes les maladies 
du pied et de corriger un cheval qui se coupe, 
qui butte, ou qui forge. Fers forgés à la vente. 
Prix réduits. 

S'adresser chez M. AUGUSTE MEÏRAL à Mar-
tigny. 2-2 

Le Phénix 
G' d'assurances contre 
l'Incendie, et sur la vie, 
est la plus ancienne G'« 

d'assurances opérant en Valais. Elle a réglé de 
nombreux sinistres toujours à lasatisfactioan de 
ses assurés et offre toute garantie et sécurité. 
Assurances en cas de de décès, ou en cas de vie, 
assurances différées, rentes viagères. Conditions 
des plus favorables. Agence pour le Bas-Valais: 
MM. de Werra frères à St-Waurice Sous agences, 
MM. Jacques de Riedmatten, à Sion, Fr. Udry, 
à Vétroz, Nicollier-Vellino à Saxon, E. Guex, à 
Martigny-Bourg, Troillet François, à Orsières, 
Emile Vouilloz notaire, à Vernayaz. E Carraux, 

Vouvry. 30 22 

© t n f f c M c r 
UIERSAL-LEBENSTROPFEN 

mMÈM^ 

(£-:lixir des Krniitcs) 

m^'à 
%asizl. jf$f%sttûÈt 

mi«sW . 

Recommandées par des autori
tés médicales, ces gouttes ne de-

.i-13...,••••:•-.•••;« ->_• vraient manquer dans aucun mé-
J " > nage. Dépassant tous les remèdes 
&*•••.:.-••••:. o ..;,;:.j a a a ] 0gues, elles agissent, grâce à 

leur composition bien choisie, avec 
succès contre les maladies d'esto
mac de toutes espèces, migraines, 
maux de tète, manque d'appétit, ué-
morrho'idrs, KIIUMATISMES. 

Elles agissent de même d'une 
manière adoucissante sur les in
testins ainsi que sur les affections 
de la bile et de la muqueuse. 

En cas d'évanouissement et par
tout où la nécessité exige d'agir 
vite, ces gouttes sont aussi un mé-
dicament précieux. 

On peut facilement les avoir sur soi vu que 
l'emballage est très pratique. 

Fabrication et dépôt central de J. G. NEEF. 
à Ehisieddn (Suisse). - Prix 1 fr. 50. 

En dépôt : Chez M. H. Hrauns, pharmacie de 
Quay, à Sion. — A Monthey, M. Henri Zumoffen, 
pharmacien. A Martigny-Bourg, M. J.-B. Perrin. 
— A Estavayer, M. Porcelet. — A Sierre, M. 
de, Chastonay pharm. — A Châtel-St-Denis, M 
Velzstein pharm. — A Martigny-Ville et Saxon 
M. (11. Morand pharmacien. 

Exiger la marque de fabrique et ma signature 
sur chaque flacon. 52-8 

Avis aux vignerons. 
On demande à acheter 30,000 barbues de 

fendant vert et 20,000 de Gros-Rfiin. 
S'adresser à M. PERIN, à Leylron. 2-2 

En 9 jours de Bâte à New-York 
Par le Paquebot poste la Normandie partira le 6 mars de Pâte et le 7 mars (!« lïavre un 

grand convoi d'émigrants qui sera accompagné par un agent de la maison jusqu'à destination. 
Pour tout renseignement, et. stipulation de contrat on peuis'adresser soit à M. And. ZYVILCHKN-

BART à Baie, seul Représentant en Suisse de la Compagnie générale transatlantique, soit à ses 
agents concessionnés M, L" Xavier de Riedmatten à Sion et M. Gabriel Veuinet à St-Maurice. 3-1 
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LE FAUX-COL „PAP1ER-ET0FFE 1EY" 
n'est pas un simple faux-col en papier, mais il est complètement ré couvert de toile, de 

sorte qu'on ne peut le distinguer d'unvéritable col de toile. Le prix d'un col „Papier-

Étoffe Mey" n'est pas plus 

élevé que le blanchissage 

d'un col en toile, et chaque 

col „Mey" peut être porté 

une semaine entière. L'élé

gance de la coupe, la blan

cheur, la solidité et l'agremeut 

de toujours porter des cols 

neifs, se moulent exactement 

sur le cou et par conséquent 

ne grattent jamais, qui ne 

sont ni trop étroits, ni trop 

larges, sont autant de re

commandations sérieusespour 

en faire un essai. 

On peut se procurer des 
faux cols Papier-Étoffe Mey de
puis 75 centimes la dou
zaine 

Grande variété de façons. 

Pour les achats en gros s'a

dresser au dépôt central à 

Genève. 

DÉPÔT CE\TRAL 
DE GROS DES FAUX-COLS PAPIER-ÉTOFFE MEY 

chez Monsieur GVE ALB. JUNIER à GENÈVE 
Rue Pierre Fatio 8. 

Seul j <l«-|iositair«- d e Gros pour i a S u i s s e Jranea i sc . 

Pour la vente en détail, s'adresser à: 
Mlle Jouvenal à Aigle. 

M. Michaud, coiffeur à Bex. 

J O C K i V A 17 X 
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e SiO\, Ilice du Grand-Pont, 1, S10.\ 

Exécution prompte et soignée de tous travaux typographiques tels que : la
beurs, affiches, circulaires, règlements et tarifs pour sociétés, tètes-de-lettres, 
factures, traites, caries de visite et d'adresse, livres à souches, programmes, re
çus, registres, etc., etc. 

PRIX MODERES. 
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A* 
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l ïCî ievaux Poussifs! S 

8 ODElilSOS prompte et sûre data POUSSE 5 
iS Itnncda souverain contre Toui et Bronchites. 
»! K é c M q u e et P e c t o r a l souverain. 
3 Chaque bolto contient 20 p a q u e t s . . 
jPrii: 3fr.OU'aris, cheztousles Droguistes)I 
i Vente Cros:l¥,Q.Helarbre,Aul)[issonlCreuse)j 

Dépôt à Martignj7, 
chez Monsieur Théo
dore Kœry, pharma
cien ; à Lausanne, 
Marc Morin, 21 pla
ce Palud ; à Neuchâ-
te\, chez M. Charles 
Fleischmann, ancien
ne pharmacie Borel. 

LP Cprmapolit du Br \YA\BEB 
(meilleure huile pour le prix,) amollit le cuir la 
plus dur et le plus vieux, le rend souple, fle
xible et imperméable. Très apprécié par les tan-
neurs. Le meilleur enduit (moyen de graissage 
pour les harnais, les bottes, les sabots de che 
vaux, selles, voitures. — Chez MM. Zummoffen 
pharm., à Monthey, Kœry, pharm., à Martigny-
Ville, Duingt, pharm. Mar'.igny-Ville, Gemiir, 

pharm. à Brigue. 

Chez Fr. Pasteur, jardinier 
à Sion 

P a l t e S «Fi î§ ï îCî 'g '<*S cultivées à Sion 
de deux ans le 100 fr. 3 
de un an » » 2. 

On se charge aussi d'établir les aspergière?. 

COMBES Wi M A P 
dans toutes les dimensions 

fournit en bonne qualité. 
I I . O Ë C H S B J S , Fabrique de cordes ZU
RICH. 2-2 (O.F.5988) 
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